
CAPTEUR MÉTÉOROLOGIQUE POUR L’HUMIDITÉ ET LA TEMPÉRATURE

• Permet de mesurer et de chauffer simultanément

• Mesure l’humidité relative, la température et calcule

 tous les paramètres psychométriques

• Libre programmation du chauffage de l’élément sensible RoHeatControl

• Réglage du nettoyage de l’élément sensible RoHumiHeat

• Élément sensible SMD Thermo

• Reproductibilité absolue garantie

• Horloge en temps réel intégrée

• Mise à l’échelle libre des signaux analogiques de sortie

• Interface RS-485

LE CAPTEUR MÉTÉO CHAUFFÉ.
AVEC LA TECHNOLOGIE AIRCHIP3000 INTÉGRÉE.
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Vous désirez de plus amples informations (applications spéciales, codes de commande, etc.)? Vous trouverez un aperçu complet, actualisé en 

permanence, d’HygroMet4 sur notre site Internet www.rotronic.com. 
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LES INFORMATIONS TECHNIQUES.
Secteur d’application
HygroMet4 convient à tous les endroits dans lesquels une forte 
humidité règne, pour des périodes de courte ou de longue durée. 
Un capteur conventionnel risque dans ce cas de fournir des ré-
sultats de mesure erronés, dus à la condensation. Ceci tout par-
ticulièrement dans les domaines de la météorologie, des caves à 
fromage, galeries minières et grottes. 

Fonction de chauffage
HygroMet4 dispose d’un chauffage automatique de l’élément 
sensible. Celui-ci chauffe l’élément sensible, par rapport à la 
température ambiante de 0,1 à 10 °C, selon les réglages. Le 
chauffage du capteur permet d’éviter la condensation.
Les cycles de chauffage suivants peuvent être sélectionnés et 
programmés librement: 

- Chauffage permanent
Le capteur est chauffé en continu

- Intervalle
Le chauffage peut être déclenchée à une heure programmée ou 
de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle à un mo-
ment précis. La durée de chauffage peut être réglée librement. 

- Selon la valeur de mesure actuelle
Le chauffage de l’élément sensible peut être programmé de fa-
çon à être déclenché lorsqu’une valeur précise d’humidité ou de 
température est atteinte ou dépassée. 

Nettoyage de l’élément sensible
La fonction programmable de nettoyage chauffe l’élément sen-
sible jusqu’à 150 °C. Comme pour le chauffage, le nettoyage 
peut être déclenché à un moment précis, selon un rythme ho-
raire, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. La durée du net-
toyage peut également être paramétrée. 

HygroMet4 Tuchel

Câble HygroMet4 (avec Tuchel à extrémités ouvertes)

Spécifi cations générales

Type d’appareil Capteur d’humidité et de température

Gamme d’utilisation du capteur -40…85 °C / 0…100 %HR

Précision à 23 °C Avec chauffage: ±1,5 %HR / ±0,1 °C @10...35 °C

Tension d’alimentation 15...24 VCC / 5...24 VCC (seulement 0...1 V)

Précision de mesure avancée ±2,5 %HR @ >80 °C / ±2,5 %HR@ 60...80 °C
±2,0 %HR @ 35...60 °C / ±2,0 %HR @ -10...+10 °C
±3,0 %HR @ -30...-10 °C / ±4,0 %HR @ -40...-30 °C

Classe de protection IP IP65

Consommation électrique Avec chauffage:
<55 mA @ VDD = 5 VCC / <30 mA @ VDD = 24 VCC
Sans chauffage: 
<35 mA @ VDD = 5 VCC / <20 mA @ VDD = 24 VCC

Horloge Real-Time-Clock (RTC)

Combiné AC3010-T (pour appareils avec connecteur Tuchel)
AC3010 (pour appareils avec des extrémités ouvertes)

Chauffage de l’élément sensible

Puissance de chauffage 0,1…10 °C au-dessus de la température normale

Mode de chauffage Chauffage permanent / Intervalle / Dépendant de la 
valeur de mesure

Élément de chauffage SMD Thermo

Nettoyage de l’élément sensible

Puissance de chauffage 150 °C maximum

Mode de nettoyage Intervalle réglable

Durée de chauffage 1…255 Min.

Capteurs

Filtre Polyéthylène, 20 µm

Vitesse maximale de l’air 20 m/s avec fi ltre

Entretien / Étalonnage Étalonnage annuel (conseillé)

Capteur d’humidité SMD Thermo

Stabilité à long terme 
(humidité)

<1 %HR / an

Temps de réponse du capteur 
d’humidité

25 s normalement avec fi ltre
(1 m/s de fl ux d’air sur l’élément sensible)

Capteur de température Pt100

Stabilité à long terme de 
l’élément sensible d’humidité

<0,1 °C/an

Sorties / Interfaces

Sorties analogiques 0…1 V (±1,5 mV) / 0…5 V (±15 mV) / 0…10 V (±15 mV
0…20 mA (±30 μA) / 4…20 mA (±30 μA)

Interface RS-485

Conformité, Standards

Compatibilité CE/EMV Directives EMC 2004/108/EG

Directives FDA/GAMP Compatible

Matériau du boîtier POM, blanc
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